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T

rès chers missionnaires
salésiens et amis des
Missions Salésiennnes,

La 25ème Journée Missionnaire Salésienne (JMS) de
2012 – « Raconter l’histoire
de Jésus » c’est une occasion
de croître sur les pas de Don
Bosco éducateur, pasteur,
communicateur et missionnaire. Raconter Jésus aux jeunes – nous sommes tous d’accord! Reste à savoir Comment? Quand? Où? Nous savons
que d’un coeur habité par
Jésus jaillit naturellement la
parole sur notre Maître.
Comme fils de Don Bosco,
nous sommes appelés à communiquer tous azimuts : dans
les rencontres éducatives
avec les jeunes, dans les petites
communautés
chrétiennes, à travers la radio, la
TV, par Internet, dans les
réseaux sociaux ou sur les
blogs, par le théâtre ou la
musique. La créativité des
grands missionnaires nous démontre toutes les manières
typiquement salésiennes pour
communiquer la foi parmi les
non chrétiens. Les jeunes
Églises d’Asie, beaucoup d’entre elles avec une histoire d’à
peine quelques décennies de
première évangélisation,nous
inspirent avec leur dynamisme
à raconter Jésus!

P. Václav Klement, SDB
Conseiller pour les Missions

La Journée Missionnaire Salésienne, qu’est-ce que c’est ?

D

’abord, il est important de souligner que les premiers destinataires
de la Journée Missionnaire Salésienne (JMS) sont les salésiens eux-mêmes
et chaque communauté salésienne provinciale et locale.
Pour nous, Salésiens, le triennat de préparation au bicentenaire de la naissance de
Don Bosco est un appel à redécouvrir ses
grandes inspirations, ses profondes motivations, ses choix courageux et surtout son
esprit missionnaire. Et ainsi raviver et
maintenir le feu missionnaire qui est une
dimension essentielle de notre vocation
salésienne (Cost. 30).
Dans un temps où il y a de si grands besoins
mais une pénurie numérique de Salésiens,
il y a un risque réel que les confrères ou
une Province ne se referment sur leur
territoire parce qu’en regardant ailleurs
avec un sens missionnaire, cela demanderait une force nouvelle qu’ils n’ont
pas. Mais se fermer a pour conséquence d’éteindre aussi le zèle apostolique et l’enthousiasme pour la vie salésienne que l’on remarque chez les
jeunes, surtout ceux qui font le discernement vocationnel avec nous.
A partir de 1988, chaque année, un thème missionnaire est proposé à toute
la Congrégation. Ainsi toutes les communautés salésiennes peuvent connaître une réalité missionnaire d’un continent spécifique et ainsi ouvrir les
yeux sur les nouvelles réalités missionnaires, surmonter chaque tentation
de se refermer sur son propre territoire et se rappeler le souffle universel du charisme salésien, et le vivre plus inséré au coeur de l’Eglise universelle.
Voilà pourquoi la célébration de la JMS est un moment fort dans l’animation missionnaire des Salésiens dans les Provinces et les maisons, de ceux
qui fréquentent nos écoles, les centres de formation professionnelle, les
paroisses, les oratoires, les mouvements de jeunes, et de la Famille Salésienne, pour redécouvrir l’enthousiasme missionnaire de Don Bosco et la
vitalité dynamique du charisme Salésien!
Il n’y a pas de date fixe pour la JMS au niveau mondial. Chaque Province
choisit une date ou une période qui s’adapte au mieux à son rythme propre
et à son calendrier. Il ne s’agit pas d’un événement isolé ni d’une activité occasionnelle mais d’un itinéraire pastoral et éducatif de quelques
semaines, ou de diverses initiatives réparties sur l’année, dont la JMS
constitue le point culminant.

La prière est ma force pour affronter tant de défis missionnaires

J

e voulais devenir missionnaire, mais ce n’était pas facile de
prendre une décision: si je devenais missionnaire je vivrais
loin de ma famille et de mes amis; mais vers la fin du post
noviciat j’ai finalement décidé de poser ma candidature. Ce
que je voulais, c’était de vivre ma vie pour les autres en terre de
mission, comme signe de ma gratitude envers Dieu et Don Bosco
pour toutes les bénédictions que j’ai reçues en tant que Salésien.
Je fus envoyé en Zambie, où je suis arrivé le premier avril
2010. Après quelques semaines d’introduction dans la capitale Lusaka, je suis allé au cours d’anglais. Ici tout était nouveau et étrange pour moi. Ici, j’ai participé à la messe la plus longue lors
d’une ordination sacerdotale – 5 heures ! J’ai été stupéfait de voir
les gens danser pendant l’Eucharistie. J’ai aussi été surpris quand
j’ai vu tant de jeunes pauvres jouer au foot sans souliers et avec un ballon fait de sacs de plastique.
Je me considère comme un missionnaire “débutant” et j’ai encore beaucoup de choses à apprendre.
Jusqu’aujourd’hui, mon défi principal est la langue. En Zambie, il y a de nombreuses langues. Je me sens vraiment mal quand les gens ne comprennent pas ce que je dis, mais aussi quand je ne parviens pas à comprendre
ce qu’ils essayent de me dire. Les jeunes connaissent l’anglais et leur langue locale. Souvent, je me sens isolé
au milieu d’eux car ils préférent parler leur langue locale à laquelle je ne comprends rien.
Cette difficulté m’ennuyait parfois et je me demandais si j’avais fait le juste choix de devenir missionnaire.
Mais j’ai surmonté ces doutes en partageant mes difficultés avec un autre missionnaire et des amis. En en parlant, j’ai compris que je n’étais pas seul. De cette manière nous nous sommes encouragés mutuellement et
nous continuons à prier l’un pour l’autre.
Mais ma plus grande force a été le dialogue avec Jésus ou aussi en m’asseyant simplement devant le Saint Sacrement. Je savais
qu’il avait parfaitement compris ce que je voulais lui dire, mes difficultés et mes doutes. Je continue de le prier pour qu’il m’aide jour
après jour, parce que je me suis rendu compte que, bien que mes
problèmes et mes difficultés subsistent, maintenant j’ai plus
d’énergie et de motivation pour continuer ma vocation missionnaire.
Je crois aussi que les prières de tant de personnes comme mes parents, compagnons et amis, me soutiennent dans ma vocation missionnaire. Et je suis certain que Dieu, la Madonne et Don Bosco sont
toujours avec moi !
Je suis toujours reconnaissant à Dieu pour le don de ma vie et de ma vocation missionnaire. Je suis redevable à mes parents qui me soutiennent continuellement dans ma vocation de coadjuteur salésien. Je suis
reconnaissant à notre Congrégation de m’avoir donné la possibilité de suivre ma vocation missionnaire !
M. Martin Manh Hien Nguyen
Vietnamien, missionnaire en Zambie

Intention Missionnaire Salésienne
Sal sienne
LA JOURNEE MISSIONNAIRE SALESIENNE 2012 - “Raconter Jésus”
Pour que la Journée Missionnaire Salésienne 2012 puisse réveiller dans
toutes les Provinces salésiennes du monde des chemins de créativité pour
partager l’expérience personnelle de Jésus avec les jeunes, spécialement
les plus éloignés de la vie de l’Église ou adeptes d’autres religions.
La Journée Missionnaire Salésienne 2012 prend appui sur le n° 20 de l’Exhortation
post synodale « Ecclesia in Asia » de Jean Paul II : « l'annonce de Jésus Christ peut
être réalisée de manière plus efficace en racontant son histoire comme le fait
l'Évangile. » C’est une invitation à être disciples du Christ, évangélisés, avant de
devenir apôtres, évangélisateurs, et à continuer la narration de la présence missionnaire dans la Congrégation qui se situe au coeur de la mission de l’Église. La Journée Missionnaire Salésienne
2012 est donc une invitation à vivre plus insérés dans le cœur de l’Église universelle.
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